
DOSSIER INSCRIPTION
S T A G E  R U G B Y  P R I M T E M P S  2 0 2 0

L’Union Bordeaux Bègles est un club de rugby professionnel évoluant dans le championnat 
de France de rugby TOP 14.

L’UBB organise depuis 3 ans les UBB Summer Camp et souhaite développer son offre en 
créant le stage de rugby sur les congés scolaires de printemps destinés aux licenciés de la 
FFR nés en 2006 et 2007.

Ces stages sportifs organisés en externat seront basés sur le développement de la technique 
individuelle, et accueilleront 20 stagiaires lors de la session organisée au printemps 2020.

Modalités d’inscription : pièces à fournir

• Fiche de renseignement et fiche sanitaire duments completés
• Certificat medical de non contre indication à la pratique du rugby
• Réglement 

Tenue :

Il sera preté à votre enfant une tenue d’entrainement (short/chaussettes/maillot et tshirt) qui 
sera lavée tous les soirs par le club.
Votre enfant devra se munir d’une paire de training propre dédiée, une paire de crampon 
moulée, une serviette de bain et gel douche, une gourde, un vêtement de pluie (type KWay).

Participation financiere :

295.00 € à payer par chèque à l’orde de SASP UBB pour la semaine de stage.

Déroulé d’une semaine de stage :

Le stage se déroule du lundi au vendredi. Les stagiaires ont rendez-vous tous les matins à 
8h45 au CEVA Centre de performance de Bègles (113 avenue du Professeur Bergonié). La 
fin de la journée est à 17h30. 

Le repas est pris au self du centre à 12h30.



FICHE DE RENSEIGNEMENT 
S T A G E  R U G B Y  P R I M T E M P S  2 0 2 0

Représentant legal :   Père             Mère            Tuteur

Nom :     Prénom :  
 
Adresse :

CP :     Ville :

Mail :

Autorise :

Nom :     Prénom :         Date de naissance :       /       /

N° de licence :

•   Mon enfant, à participer au stage UBB Easter Camp  qui se déroulera au CEVA centre    
    de performande de l’UBB 113 avenue du professeur Bergonié à Bègles du :
   - 20 au 24 avril 2020  

• Le directeur du stage et les membres de l’équipe d’animation à prendre des 
dispositions en cas d’urgence et dans l’impossibilité de me contacter, toutes les 
dispositions neccessitées par l’état de mon enfant : intervention d’un medecin, soins,  
hospitalisation, intervention chirurgicale.

•   Mon enfant à regagner notre domicile seul après l’activité.
•   L’Union Bordeaux Bègles à utiliser les images (photo et video), recueillies au cour 
           du stage, exclusivement à des fins promotionnelles et de communication sur les 
           support de l’UBB (site web, réseaux sociaux).

Personnes à prevenir en cas d’accident :

Nom :       Téléphone :

Nom :       Téléphone :

Je déclare avoir contracté une assurance Responsabilité Civile pour les activités extra 
scolaire de mon enfant.

Fait à :      le :

Signatures des représentants legaux :

DOSSIER À RETOURNER PAR MAIL À
o.brouzet@ubbrugby.com
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